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Ici Djwhal Khul. Tashi delek.  

 
Bien. Eh bien nous avons bien sûr le solstice d'hiver, Mercure direct et la Noël. C'est 
donc une très grosse semaine en termes d'événements. Nous avons aussi le début 
de Kwanza je crois. 
 
Donc, essentiellement [bruit de chien] c’est le bouledogue qui y ajoute du sien.  
Ce que je vais dire, c'est prenez un peu de temps pour jouer, reposez-vous un peu 

plus, restez un peu plus hydraté. Cette année, plus que tout autre, je pense qu'il y 
aura plus de maladies aéroportées etc. donc être un peu plus prudent que la normale 
en termes de repos, peut-être stimuler un peu le système immunitaire, un peu de 
vitamine C. 
 
Mais la plupart du temps ce seront des moments de joie, de repos, puis faites atten-
tion au régime. Le sucre accélère toujours la maladie. Si vous mettez des microbes  

dans une boîte de pétri et vous lui donnez du sucre, ils ont une croissance très très 
rapide. Donc, c’est la même chose dans le corps. Si vous avez été exposé à quelque 
chose, cela se développera très rapidement si vous avez mangé beaucoup de sucre. 
Alors soyez prudent. 
 
Et [bruit de chien] bébé dit bonjour. Bien 
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Merci et recevez mon amour.  
 
 
 

Djwhal Khul  
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1980, lorsqu’elle étudia avec Janet McClure et The Tibetan Foundation, Inc., ce qui a 
donné lieu à un vaste systè̀me de soutien global en ligne grâce à des enseignements 
spirituels pratiques.  
 
Elle est aussi une empathe talentueuse dans le domaine de la santé, et a entraîné 
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